Galaa’d :
Mon amour est né dans tes cheveux bruns
Mon amour éclot au creux de tes mains
Mon amour grandit au son de ton chant
Et la terre a pris ce regard défunt
Pour vêtir d’argent tous ses habitants
Mélisande :
Mon amour est né dans tes yeux vivants
Mon amour éclot au creux de tes bras
Mon amour grandit au son de ta voix
Et la nuit a pris ce beau diamant
Pour sertir l’étoile qui guide nos pas
Je t’ai vue marcher au fil de mon coeur
Je t’ai vue danser dans un champ de blé
Je t’ai vue rêver au milieu des fleurs
Une rose a pris ton parfum perlé
Pour coudre sa robe aux tons de l’été
Je t’ai vu parler du fond de mon coeur
Je t’ai vu crier comme je sens la pluie
Je t’ai vu chanter un air de bonheur
Un oiseau a pris au fond de son nid
Ce refrain d’amour qui nous réunit
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Samedi 13 mars 2004
Souper-fromages (et vins !) de printemps
de l’Enfant des Etoiles aux ateliers de Genval.
Renseignements et inscriptions
chez Xavier Ide au 0495 / 52 60 80.

La Chaîne musicale
de L'Espoir
Les colis (instruments de musique, partitions,
équipements informatiques) destinés à l'Institut
National des Arts et aux Enfants des Rues de Kinshasa
ont été chargés ce mercredi 3 mars à Zeebrugge
pour être embarqués à bord du Godetia, le bateau de
l'Ecole Navale Militaire, à destination de Kinshasa via
Matadi.
Ce projet a pu se concrétiser grâce aux appuis de
Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Françoise Dupuis, et
Monsieur le Ministre André Flahaut, avec la précieuse
collaboration de la Défense Nationale et de la Base
aérienne de Beauvechain.
Bravo à Michel Vanstals pour la réussite de ce projet
qu'il a initié pour L'Enfant des Etoiles, ainsi qu’à tous
ceux qui y ont participé.

La machine à laver d’une valeur de 1500 euros, don
du KIWANIS au profit des enfants de l’ORPER a
pu également faire partie du voyage.
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Lundi 15 mars 2004
Présentation du Projet MELISANDE au Rotary
de Genval-Lasne à l’Hôtel du Lido à Genval.
Samedi 3 avril 2004
Journée organisée par RENAULT BelgiqueLuxembourg et L’Enfant des Etoiles, en collaboration avec UNICEF Belgique et Handicap
International Belgique, sur le circuit automobile
de Zolder, au profit de l’enfance défavorisée.
Dimanche 25 avril 2004
Spectacle de fin d’année de Temps Danse Jazz
« Ma plus belle histoire d’amour…» à l’Aula
Magna de Louvain-la-Neuve.
Renseignements : 010 / 41 44 03

Je t’achèterai toutes mes richesses
Tu me donneras toute ta tendresse
Je t’appellerai du fond de tes yeux
Tu me prêteras l’éclat du ciel bleu
Nous verrons alors un chant mélodieux
Réveiller le coeur de tous les amants
La chanson du coeur pour tous nos enfants.
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MARTEAUX, CLOUS, VIS

ET PINCEAUX ...

D’habitude consacrée à donner, de
façon humoristique, des nouvelles de
l’équipe Décors, cette rubrique relate
normalement les frasques de nos
singes escaladant les tuyaux de
chauffage, la manière de créer les
accessoires (savez-vous que le terreau
qui garnira le village de Mélisande
provient des feuilles qui avaient orné
le décor de Cilia ?), l’impressionnante
comptabilité
des
chiffres
qui
caractérisent la fabrication des décors
(cette année, tout se compte par cent:
les hectomètres de chevrons, les
hectares de panneaux et les …
hectolitres de vin ou de bière !)
Mais cette fois, notre joyeuse bande de
gris cheveux, de plus de cheveux, de
quinteux, de besogneux, de calleux et
de… râleux (quel beau néologisme…Il
le fallait bien pour respecter la rime !)
vous offre une tout autre histoire…
Il est une fois, à l’époque de Noël, une jeune fille qui
s’ennuie. D’un geste las, elle zappe devant un téléviseur
qui ne lui apporte rien de bien transcendant…Et puis,
miracle : elle tombe (sans se faire mal, rassurez-vous…)
sur TV COM et a le loisir de vivre notre spectacle CILIA
que la chaîne communautaire (et fidèle partenaire)
passe en boucle.
Apprivoisée et impressionnée par l’ambiance du
spectacle, notre jouvencelle développe son approche
de notre asbl par un p’tit tour sur notre remarquable
(bravo Juju et Christophe !) site Internet (pour les
Ignares et les Plutoniens : www.lenfantdesetoiles.com)
et, riche de nos références, décide de nous contacter.
Au rendez-vous (pour tous ceux que cela intéresse : les
samedis et dimanches de 9h00 à 17h00 à l’ancienne
école communale de Genval) des artistes, se présente
une toute frêle jeune fille qui, sans le moindre
complexe face aux vieux crocodiles qui la scrutent d’un
regard circonspect, empoigne les outils et se met à la
tâche !

Le week-end suivant et dès potron-minet, la
demoiselle nous revient, et cette fois accompagnée
par une compagne de classe (elles étudient toutes les
deux à la Providence à Wavre) et nos néocollaboratrices, enthousiastes et décidées, s’activent
au boulot, sous l’oeil médusé des vieux briscards.
Et depuis, tous les samedis et dimanches, sur le
rythme des agrafeuses que les jeunes filles
manipulent comme des magiciennes, le charme et la
gentillesse embaument l’atmosphère besogneuse
des ateliers de Genval.
Et même si elles doivent, travail oblige, manger leur
dix heures à onze et demi et parfois se réchauffer
mains et popotin près du poêle à pétrole, l’équipe
décors est devenue subitement encore plus riche de
ses certitudes…
Bravo Florence et Aline!
Christian

PROJET REGARDE TON ETOILE
Après la réussite du Projet "Regarde ton étoile" en juillet
2003 à Kinshasa, L’ENFANT DES ETOILES propose aux
Autorités belges un nouveau Projet.
La première phase s’appuyait sur une démarche
tridimensionnelle:
Culturelle avec la création de la Comédie musicale «Le
Petit Prince» de Saint-Exupéry, œuvre qui véhicule un
message de solidarité et de fraternité ;
Pédagogique avec l’exploitation du livre au sein des
écoles de Kinshasa et l’intégration des enfants kinois à la
Comédie musicale ;
Humanitaire avec l’initiation de partenariats entre des
communautés et associations belgo-congolaises, la
rencontre avec les enfants des rues ainsi que la création,
par la «Chaîne de l’Espoir» Belgique, d’un centre
pédiatrique dans un hôpital public de la capitale
congolaise.
La deuxième phase qui fait l’objet de cette demande est
également tridimensionnelle et vise essentiellement à
initier des Projets de Partenariats entre des écoles, des
centres artistiques et des clubs sportifs des deux pays.
CONCRÈTEMENT, CE PROJET VISE À :
Sur le plan EDUCATIF, initier des partenariats entre les
écoles et le monde éducatif kinois avec la communauté
éducative de la Communauté française de Belgique. Les
objectifs de ces partenariats sont :
• Création de cellules d’échanges et de rencontres entre
les Directions, les Enseignants et les Associations de
Parents des deux communautés.
• Création de cellules d’échanges et de rencontres
(épistolaires, audiovisuelles, pédagogiques) entre les
élèves des écoles congolaises et belges.
• Création de centres pédagogiques permettant des
échanges entre les mondes éducatifs des deux
communautés.
• Développement des bibliothèques et centres de
documentation dans les établissements scolaires et
universités de Kinshasa.

22 FÉVRIER :
CILIA à Gosselies…
26 MARS :
Bilan de Cilia au Château du Lac de Genval…
3 MAI :
Les Enfants des Mondes à Paradisio…
19 MAI :
Bilan de l’opération Maillots de football
par la Ligue Pro à Knokke…
31 MAI :
Opération Rêvons en Blocs
à Legoland au Danemark…
7 JUIN :
CILIA à Bruxelles…
Du 22 juillet au 3 août :
Regarde ton étoile à Kinshasa…
25 ET 26 OCTOBRE :
Auditions MELISANDE à Rixensart…
15 NOVEMBRE :
Regarde ton étoile à Louvain-la-Neuve…
22 NOVEMBRE :
Soirée Mañana à Bruxelles…
10 DÉCEMBRE :
le FELICIEN à RTL…
13 DÉCEMBRE :
Noël chanté par la chorale
La Noucelles à Rixensart…
23 DÉCEMBRE :
les Zèbres de Cœur à Charleroi…
25 DÉCEMBRE :
Noël à l’UCL…

DEUXIEME PHASE

• Initiation et développement de centres pédagogiques
permettant l’accès à l’apprentissage du néerlandais dans
les écoles de Kinshasa.

CONCRETEMENT…
Cette deuxième phase de «Regarde ton étoile» se situerait
à la même époque que le projet 2003, à savoir l’été 2004.

Sur le plan SPORTIF, initier des partenariats entre des clubs
sportifs des deux pays. Les objectifs de ces partenariats
sont :

Voici les étapes que nous envisageons:

• Initiation de cellules belgo-congolaises visant à définir les
besoins des centres et clubs sportifs kinois, à initier des
aides structurelles entre ces entités et à créer les
conditions permettant la rénovation des infrastructures
existantes à Kinshasa.
• Création de cellules d’échanges et de coopération entre
les centres sportifs belges et congolais.
• Création d’outils de communication entre les centres
sportifs des deux pays.
• Initiation de rencontres sportives, en République
Démocratique du Congo et en Belgique, entre les clubs
et centres des deux pays.
Sur le plan ARTISTIQUE et CULTUREL: développement du
partenariat initié entre les Académies de musique et d’arts
de la scène de la Communauté française et de Kinshasa,
dans le cadre de la première phase de «Regarde ton étoile»
(Projet «La Chaîne de l’Espoir musicale», soutenu par la
Ministre Françoise Dupuis).

FEVRIER et MARS 2004 : initiation et réactivation des
contacts avec les Autorités belgo-congolaises.
Présentation du projet, sensibilisation des mondes
éducatif, sportif et culturel des deux pays.
AVRIL 2004 : voyage d’étude de faisabilité du projet à
Kinshasa. Cinq personnes, représentantes des mondes
éducatif, culturel et sportif composeraient l’équipe
chargée de mission. Objectifs de cette dernière :
• (Re) prise de contact avec les Autorités de la République
Démocratique du Congo, les Autorités belges à Kinshasa
et particulièrement l’Ambassade de Belgique ainsi que le
Centre de la Communauté française.
• Présentation concrète du projet au Gouverneur de la
Ville-Province de Kinshasa, au Ministre de
l’Enseignement, au Ministre de la Culture et au Ministre
des Sports.
• Visite des infrastructures sportives de Kinshasa. Analyse
des besoins et des souhaits exprimés par les
responsables sportifs kinois.
• Visite des écoles et centres associatifs. Rencontre avec
les chefs d’établissements et les enseignants. Analyse
des besoins et des souhaits exprimés par le monde
éducatif.

• Création de mini-spectacles et récitals itinérants permettant les échanges culturels entre les communautés
congolaises et belges.

• Elaboration avec nos interlocuteurs et les Autorités
congolaises d’un programme provisoire de la deuxième
phase du Projet « Regarde ton étoile ».

• Initiation de cellules d’échanges et de coopération entre
les centres culturels des deux pays.

De MAI à JUILLET 2004 : bilan du voyage d’étude de
faisabilité du projet, élaboration d’un budget précis et
rigoureux
concernant
cette
deuxième
phase,
consolidation des échanges permettant la concrétisation
du projet et sensibilisation des mondes éducatif et sportif
belges au projet.

• Création d’outils de communication entre les centres et
associations culturels des deux pays.
• Production d’œuvres théâtrales et musicales permettant
aux communautés congolaises et belges de se (re)découvrir à travers les richesses de leur patrimoine culturel.

JUILLET ou AOUT 2004: deuxième phase du projet
«Regarde ton étoile».

